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[19 mars 1955] (p. 1755); Son article addition

nel (P la fond  des ressources pour l'attribution  

de la carte d'économiquement faible) (p. 1782);
—  du pro je t  de loi accordant au  G ouverne
ment des pouvoirs spéciaux en matière écono

mique, sociale et fiscale : Passage de M . Boisdé  
au M inistère du  Commerce [28 mars 1955] 
(p. 2000); —■ d’une proposition de loi relative 
à la construction de l'hôpital Ambroise-Paré : 

Choix du B o is  de Boulogne, domaine de Bailgu  
[10 mai 1955] (p. 2621, 2622, 2624). —  Est
entendu sur la fixation de la date de discussion 
d’une interpellation relative au refus de visa de 

censure opposé au film « Bel Ami » : L 'im m o 

ralité du cinéma français  [ 1 7  mai 1955] 
(p. 2824, 2825). —  Ses rapports  sur  les péti
t ions [18 ju in  1955] (p. 3161, 3162). -—- Pose à 
M. le Ministre de l’Education nationale une 
question relative à la construction  d ’une école 
de filles à Neuilly-sur-Seine [8 ju i lle t  1955] 
(p. 3722). —  Son rappor t  sur  une pétition 
[27 juille t  1955] (p. 4386). —  Dépose une 
demande d ’interpellation sur la situation des 
travailleurs de l’usine Salmson [4 août 1955] 

(p. 4602). —  P rend  par t  à la discussion : 
d ’interpellations sur l’Algérie : Condamnation  

de la répression collective [12 octobre 1955] 
(p. 5041); —  du projet de loi relatif à la p ro tec 
tion de la santé publique (Limitation des débits 

de boissons) : D iscussion générale (P rix  des 

produits de remplacement ( J u s  de fruits)  
[21 octobre 1955] (p. 5212) ; — d ’une proposition 
de loi relative aux bouilleurs de cru : D iscus

sion générale (D istilla tion  à dom icile, facteur 
de fraude) [25 octobre 1955] (p. 5259); Art. 1er : 
Am endem ent de M . Gau (D istilla tion  de l'alcool 

en atelier fixe afin d 'assurer un  contrôle effectif) ; 

choix de M . L iau tey  comme rapporteur [28 oc
tobre 1955] (p. 5353); —  d ’interpellations sur 
la politique générale du G ouvernem ent : Article 

de M . F rançois-P oncet su r  la Sarre [26 octobre
1955] (p. 5304). —  Est entendu sur les propo

sitions de la Conférence des Présidents : Retrait 
de l'ordre du jour des propositions de loi 
relatives a ux  bouilleur s  de cru [28 octobre 1955] 
(p. 5350). —- P rend  part à la discussion du 
projet de loi relatif au renouvellement de 

l’Assemblée Nationale : Popularité d 'un  scrutin  

[30 octobre 1955] (p. 5396); vote des indépen
dants d'outre-mer sur le scrutin d'arrondissement 
[2 novem bre 1955] (p. 5470, 5471). —  Pose 
au M inistre  de la R econstruction  et du Lo
gement une question relative au relogement

des familles expulsées [18 novem bre 1955] 
(p. 5857). —  Son rap p o r t  sur  une pétition 

[23 novembre 1955] (p. 5961).

BRAHIMI (M. Ali), Député d'A lger (2e col
lège) (A p p . S .).

Son élection est validée [10 août 1951] 
(p. 6311). =  Est nommé membre : de la Com

mission de l’in térieur  [17 ju i l le t  1951] (F. n° 5), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482) ; de la Commis
sion du suffrage universel, des lois constitu 
tionnelles, du règlement et des pétitions 

[20 janv ier  1953] (F. n° 216), [19  janvier  1954] 

(F. n° 341).

Dépôts :

Le 19 décembre 1951, un rappo r t  au nom de 
la Commission de l’in tér ieur  sur le p ro je t de loi 
(n° 1281) étendant les dispositions du décret du
30 octobre 1935 aux périm ètres rendus i r r i 
gables en Algérie par des ouvrages autres que 
les grands barrages-réservoirs, n° 2116.

Interventions :

Prend  p ar t  à la discussion du projet de loi 
p rorogeant l’é ta t d ’urgence en Algérie : E xten 

sion  des troubles due aux abus de la  répression, 

marasme de l'agriculture, chômage, communes  
m ixtes, non-application du statut de l'Algérie  
[29 juillet 1955] (p. 4509 à 4511).

BRAULT (M. Armand) ,  D éputé de l'Oise (C .).

Son élection est validée [3  a o û t  1 9 5 1 ]  

(p. 6217). =  Est nommé membre de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 

de guerre [17 ju ille t  1951] (F. n° 5), [20 ja n 

vier 1953] (F. n° 216), [19 janv ier  1954] 

(F. n° 341), [18 janvier  1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 25 février 1952, un rapport  au nom de la 
commission de la reconstruction  et des dom 

mages de guerre sur  la proposition de résolution 

(n° 1970) de M. Signor e t  plusieurs de ses co l
lègues ten d an t  à inviter le Gouvernem ent à 

exempter les groupements d ’auto-construction


